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LeaderShip – Management Transversal 

 

 
 

1. Le public 
 

•  Encadrants conf irmés ou débutants  

•  Pas de prérequis.  
 

 

2. Les objectifs pédagogiques 
 
Les part icipants seront capables de :  

Jour 1 

 

•  Mieux appréhender la notion de Management Transversal  

•  Analyser de manière stratégique l ’environnement des projets.  

•  Savoir mettre en place un management transversal réussi dans les 
contraintes de disponibi l i té et de terr itoires.  

•  Obtenir la coopération des acteurs et des groupes sans autor ité statutaire .  

•  Mobiliser et maintenir l ’engagement des équipiers de manière durable.  

Jour 2 

•  Mettre en place des outi ls et méthodes pour opt imiser la coordination et la 
communication transversale .  

•  Développer les compétences relat ionnel les sans l ien hiérarchique.  

•  Accroitre son pouvoir de négociat ion collaborat ive et de coopération.  

•  Faire face aux situations d if f ici les :  désaccord, non implicat ion, att itudes 
bloquantes…  

•  Mettre en œuvre les acquis du stage dans son quotidien professionnel .  
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3. Programme du séminaire 
 

Jour 1  
 

❖  Mieux appréhender la notion de «  Management Transversal  » 
 
L’analyse stratégique de l ’environnement des projets interministér iels.  
 
Déf init ion du management «  transversal » ou « fonctionnel » 
Le modèle matric iel et les structures en réseau 
Appréhender la complexité du système et des groupes-projets 
Les enjeux du management transversal  et le sens du projet au sein de 
chaque structure.  

 

❖  Les clés d’un management transversal réussi en tenant compte des 
contraintes 
 
Comment structurer le mode de fonctionnement transversal  pour optimiser 
la mise en œuvre du projet.  
Clarif ier la f inal ité du projet  et se mettre d’accord sur des object ifs 
communs. 
Les processus de décision au sein des groupes : Identif ier les structures 
d’arbitrage  et les organigrammes de décisions  

 

❖  Obtenir la coopération des acteurs et des groupes sans autorité 
statutaire : outils méthodologiques  
 
Le cadrage du travai l  :  pr incipe d’organisation du travai l collect if  
Les modes de contr ibut ion à distance  : les rôles attendus et les tâches 
demandées 
Animer un groupe sans l ien hiérarchique  : savoir analyser les enjeux et 
stratégies des acteurs 
Savoir repérer les jeux et les conf l its potentiels  
Assurer la coordinat ion :  les dif férents modes d’échanges et de 
part ic ipation : avantages et inconvénients –  présent iel ou à distance  
 

❖  Comment agir pour mobiliser et maintenir l ’engagement de ses 
équipiers de manière durable : le leadership du manager de projet    
 
Les leviers d’inf luence  ;  un nouveau modèle de leadership au sein du 
projet  :  le modèle « cœur corps espr it  » 
La plus-value du rôle et les qualités du manager de projet  :  comprendre 
son style d’animateur sans l ien hiérarchique  
Développer son char isme. 
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Jour 2  
 

❖  Optimiser la coordination et la communication transversale : outils et 
méthodes 
 
L‘ importance de la communication transversale  au sein d’un groupe projet.  
Les dif férentes contr ibut ions : les relat ions cl ients- fournisseurs internes.  
Les dif férentes formes de communicat ion  : développer une logique de 
réseau 
Les besoins de chacun des acteurs  :  en termes de disponibi l i té, maturité 
d’équipe  
Comment mieux travai l ler à distance : les outi ls prat iques du management 
à distance (outi ls Internet, plateformes collaborat ives, réunions 
téléphoniques, vidéoconférence etc..)  les plus et moins des outi ls 
disponibles 
 

❖  Développer ses compétences relationnelles sans lien hiérarchique  
 
Développer la coopération  : la négociat ion col laborat ive  
Comment mieux structurer sa communication  
Comment se développe la coopération dans l ’entret ien  
Trouver les bons arguments pour faire adhérer les acteurs  
Comment f ixer des object ifs et suivre les résultats 
Savoir vendre un projet en interne  
Arbitrer les décisions 
 
Faire face aux situations dif f ici les  
Développer les échanges : comment accroitre son assert ivité,  éviter les 
att itudes bloquantes ou agressives.  
Comment faire face à un désaccord.  
Comment recadrer un col laborateur  
Remobil iser un col laborateur démotivé  
La communicat ion non verbale  :  posture,  gestes, ut i l isat ion de l ’espace  
La gestion des dif f icultés  :  conf l its, agressivité,  etc.  
 
 

•  Mises en pratique 
 

Chaque part icipant sera sol l ic ité pour réf léchir à une mise en prat ique 
concrète à mettre en œuvre dans sa communication managériale avec ses 
col laborateurs.  
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4. Pédagogie 
 

•  Nous proposons une formation très pragmatique  basée sur l ’expérience 
des part icipants.  

 
La pédagogie active  util ise une alternance d’éléments méthodologiques, 
d’exercices et de méthodes d’animat ion part ic ipat ive  :  
 
De nombreux sous-groupes sont proposés af in que les part icipants 
puissent échanger leurs points de vue, leurs prat iques ou leurs dif f icultés.  
 

•  Les méthodes et  out i l s  présentés v i sent  à  apporter  des réponses opér at ionnel les  et  
immédiatement explo itables .  
Nous so l l ic i tons les part ic ipants  pour qu’ i l s  mettent  en prat ique la  méthodologie  
proposée au travers  de leurs projets  

 
 
 

 


